Le TOP 10 des mé-ers de l’informa-que que s’arrachent
à prix d’or les entreprises
Pessac, le 7 novembre 2016 - Jobijoba HR, service dédié aux professionnels des RH et nouveau-né de la technologie
Jobijoba, publie le classement des dix mé-ers de l’informa-que aux salaires annuels bruts les plus élevés en
France. Il en ressort que les entreprises valorisent aujourd’hui fortement les compétences informa-ques, qu’elles
soient en lien avec les systèmes d’informa-on de plus en plus complexes à gérer, ou avec le développement de
solu-ons innovantes dans un marché à la fois rapide et concurren-el. Les mé-ers de l’informa-que semblent bel et
bien avoir le vent en poupe pour encore quelques années.

LES PRINCIPALES CONCLUSIONS
-

Le méAer de Directeur R&D est le méAer de l’informaAque oﬀrant de loin le meilleur salaire avec un salaire
moyen de 79 600€ bruts/annuel.

-

Les Architectes .NET et JAVA, les Directeurs informaAques et les Architectes réseau/systèmes et SI suivent
avec respecAvement 57 450€ , 53 800€ , 51 300€, 51 150€ et 50 650€ bruts/annuels. Ces concepteurs sont de

véritables pierres angulaires des systèmes informaAques, autant recrutés dans les ESN que dans les grandes
entreprises.
-

Le méAer de Data ScienAst arrive en 7ème posiAon avec un salaire annuel brut de 47 450€, un méAer très
prisé lié à la généralisaAon de l’uAlisaAon des algorithmes big data dans tous les secteurs d’acAvité.

-

Les Développeurs sont au coeur de ce classement avec des salaires allant de 42 000€ à 44 000€ bruts/annuels
en moyenne, mais pouvant aller jusqu’à 46 000€. Développeurs spécialisés dans des langages tels que Java ou
Python, ou encore développeurs mobiles sont déﬁniAvement au coeur des préoccupaAons des entreprises qui
n’hésitent pas à me_re le prix pour les aarer.

A PROPOS DE JOBIJOBA HR
Jobijoba HR développe des services accessibles et innovants pour les professionnels des RH. Basés sur les algorithmes
big data développés depuis 9 années par la société Jobijoba, les ouAls Jobijoba HR perme_ent par exemple de sourcer
eﬃcacement des candidats sur la base de leurs compétences, en interne comme en externe, grâce à l’analyse
automaAque de millions de données emploi.
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